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Un Code ILU pour toutes les unités de chargement européennes 
Interview du journal « Verkehr » avec Martin Burkhardt, Directeur Général de l’UIRR à Bruxelles.  
 
 
D’ici l’été 2014, toutes les semi-remorques et caisses mobiles devront être munies d’un 
Code ILU. Il s’agit d’une petite révolution pour les transports continentaux permettant une 
harmonisation avec le transport mondial de conteneurs, avec des avantages pour tous les 
acteurs de la chaîne logistique.  
 
 
Question : Qu’est-ce qu’un Code ILU ?  
Réponse : Un code pour l’identification du propriétaire d’unités de chargement, en anglais 
Intermodal Loading Units (ILU).  
 
Q : Le transport maritime dispose déjà du Code BIC, alors pourquoi aussi un Code ILU ?  
R : plus de 20 millions de conteneurs maritimes sont munis d’un code qui est géré par le BIC - 
Bureau International des Containers à Paris. Le système fait ses preuves depuis plusieurs 
dizaines d’années. Cependant, le nombre de codes disponibles est limité. C’est pourquoi, il a été 
décidé de lancer un code ayant une structure similaire, le « Code ILU », pour les unités de 
chargement européennes, lequel suit d’ailleurs le modèle américain où l’association de 
transport routier, la NMFTA, attribue de tels codes pour l’identification d’entreprises de 
transport. En Europe, la gestion du Code ILU a été attribuée à l’UIRR qui, en tant qu’association 
européenne pour le transport combiné rail-route, dispose des meilleurs contacts avec tous les 
candidats potentiels et dont les membres eux-mêmes ont tout intérêt à ce que cette activité 
soit menée de façon aussi neutre et efficace que possible.  
 
Q : A quoi sert la codification au fait ?  
R : un code est un sigle pratique. Les chaînes de transport et de logistique impliquent de 
nombreux acteurs. Lors de toute communication, au lieu du nom de société, de l’adresse, des 
numéros de téléphone et e-mail, il suffit d’indiquer un code qui est lié, pour les participants, à 
une base de données accessible au public et comportant tous les détails, ce qui permet un gain 
de temps lors de la saisie des données. Par ailleurs, chaque code comporte un chiffre de 
contrôle. Toute erreur de saisie est donc immédiatement signalée lors de l’encodage. En effet, 
une transmission erronée peut coûter cher, par exemple lorsqu’un camion veut récupérer une 
unité de chargement dans un terminal qui n’a pas connaissance de cette unité ou lorsqu’une 
facture est contestée alors que le numéro de l’unité de chargement renseignée n’existe pas, etc.  
 
Q : Si les avantages sont si évidents, pourquoi donc encore un projet, « DESTINY » ? 
R : En 2010, les membres de l’organisme européen de standardisation CEN ont adopté à 
l’unanimité, sans voix contre, le marquage d’unités de chargement au moyen du Code ILU. 
Personne ne met en doute son utilité. Ceci dit, même si une telle norme offre des avantages 
pour tous, son lancement en phase de transition est synonyme d’un surcroît de travail. De plus, 
les avantages ne seront perceptibles que lorsque ce nouveau système sera utilisé par une 
grande majorité des intervenants du marché. La Commission Européenne est convaincue du fait 
que le recours accru au traitement de données, aux télécommunications et normes harmonisées 
rendra l’économie plus compétitive et c’est pourquoi elle finance la campagne d’information du 
Code ILU à travers le projet DESTINY. Elle préfère notamment des solutions qui sont proposées 



UIRR                     Bruxelles, 03.09.2013 

S:\Projects\DESTINY\TO1-ILU-Code\Interview ILU-Code-Verkehr-kurz-fr.docx  2 

et réalisées par l’industrie elle-même plutôt que des solutions devant être mises en œuvre par la 
législation, ou même forcées, et devant être ensuite gérées par les Autorités. 
 
Q : Comment comptez-vous convaincre des milliers d’entreprises de transport en Europe des 
avantages de ce Code ?  
R : Il est vrai que la plus grande partie de notre campagne consiste en un travail de conviction, à 
savoir prouver aux entreprises que l’introduction du Code ILU est un avantage pour elles toutes 
et que leurs gains en rationalisation sont considérablement plus élevés que le coût faible de 
l’enregistrement d’une clé-propriétaire par entreprise (frais unique de 250 €, frais de 
renouvellement tous les deux ans 100 €) et ensuite par le marquage des unités.  
Cependant, il y a une légère pression. Tous les opérateurs de TC qui sont regroupés dans l’UIRR 
et toutes les entreprises ferroviaires membres de l’UIC ont décidé qu’ils n’accepteraient plus que 
des unités de chargement munies d’un Code ILU ou du Code BIC dans le cas de conteneurs en ce 
qui concerne le transport combiné et ce à partir du 1er juillet 2014.  
Personnellement, je suis très impressionné par la réponse positive reçue car, à ce jour, 15 
fédérations nationales et internationales représentant les divers modes de transport ont, dans 
le cadre du Projet DESTINY, accepté d’informer leurs membres en utilisant leurs propres canaux 
d’information. Cela témoigne d’un désir commun de l’ensemble de la branche.  
 
Q : L’UIRR attribue depuis maintenant 2 ans les clé-propriétaires ILU. Quelles questions ou 
difficultés sont apparues depuis ?  
R : Sur base de notre expérience, nous avons tout expliqué en détails sur notre site web 
multilingue www.ilu-code.eu. Toutefois, notre équipe à Bruxelles est toujours prête à aider, par 
téléphone ou e-mail, en cas de doutes ou imprécisions. Nous comprenons qu’une personne ait 
besoin d’être sûre d’avoir bien tout compris avant de marquer l’ensemble de sa flotte d’unités de 
chargement. Quelques entreprises de logistique se sont adressées à nous car elles ne savaient 
pas vers qui se tourner pour obtenir des étiquettes pour le marquage de leurs unités de 
chargement. Nous avons alors travaillé à une solution et sommes en mesure, depuis début 2013, 
d’offrir des étiquettes Code ILU directement en ligne, et ce à un prix très avantageux. Ce service 
est important, en particulier pour les unités de chargement existantes. Les nouvelles unités 
sont, en règle générale, livrées par le constructeur déjà pourvues des étiquettes et des 
marquages requis et souhaités par le propriétaire. 
 
Q : Quelles sont vos prévisions pour 2020 ?  
R: On peut prédire sans peine que d’ici quelques années, le Code ILU sera devenu aussi normal 
en transport continental que le Code BIC l’est aujourd’hui en transport maritime et les gens 
auront du mal à croire qu’il n’a pas toujours existé.  
A moyen terme, je présume que non seulement des entreprises de logistique, actives en 
multimodal, mais aussi des transporteurs routiers purs utiliseront le Code ILU, et qu’ils 
marqueront non seulement leurs caisses mobiles et semi-remorques préhensibles par pinces 
mais aussi, comme aux Etats-Unis, leurs véhicules, tout autre type d’unités de chargement et 
moyens de transport. 
 
  

http://www.ilu-code.eu/�
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Avantages du Code ILU 
• Tous les acteurs de la chaîne de transport peuvent rapidement identifier le propriétaire. 
• Les propriétaires reçoivent des informations fiables de Tracking &Tracing.   
• Aucune nouvelle codification n’est nécessaire à la vente de l’unité de chargement.  
• Le chiffre d’autocontrôle assure la détection de 95% des erreurs de saisie.  
• Les logiciels conçus pour le Code BIC conviennent également au Code ILU.  
• Adapté à la reconnaissance optique de caractères (systèmes OCR). 
• Traitement plus rapide sur des couloirs prioritaires (« Fast lanes ») des terminaux et 

ports. 
 
 
 
La structure du Code ILU 
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